
 
 

 
      

        
       

   
 

        
 

 
 

          
         

     
    

 
 

        
          

        

          
         

                
   

        
 

             
        

         
           

       
             

          
   

       
   

 

 

Politique et procédure sur l’utilisation de la vidéoconférence 
[ÉBAUCHE] 
Approuvée par : Numéro de politique : 
Date : Section : Technologie et électronique 
Distribution : Agence Catégorie :La vidéoconférence comme moyen de 

communication avec les clients 

LA VIDÉOCONFÉRENCE COMME MOYEN DE COMMUNICATION AVEC LES 
CLIENTS 

POLITIQUE 
Le Phœnix Centre met actuellement en œuvre une plateforme de consultation vidéo à 
l’intention de ses clients. Le système est sécurisé et les communications sont 
confidentielles. Afin de garantir la confidentialité des communications avec les clients, le 
processus suivant doit être respecté. 

PROCÉDURE 
Si le clinicien détermine que la communication vidéo est une méthode appropriée pour 
communiquer avec un client, il doit prendre les mesures suivantes auprès du client 
avant de fixer un rendez-vous de consultation par vidéo : 

• S’assurer que le client possède un ordinateur ou un autre appareil doté d’une 
caméra et d’un microphone en bon état de fonctionnement;

• S’assurer que le client est en mesure de trouver un endroit sûr où il ne sera pas 
vu ou entendu par d’autres personnes;

• S’assurer que le client ne sera pas en train de conduire au moment du rendez-
vous;

• Déterminer un plan B avec le client au cas où a connexion vidéo ne fonctionnerait 
pas ou serait interrompue pendant le rendez-vous (p. ex., le conseiller peut 
téléphoner au client, ou lui envoyer un message texte);

• Dans les situations où il y a un risque potentiel, créer un plan en cas d’urgence 
avec le client (p. ex., le conseiller peut autoriser le client à mettre fin à la 
conférence au cas où un parent s’approche de la pièce où il se trouve, et le client 
peut aussi ouvrir un jeu en ligne avant la séance pour que le parent croie qu’il 
joue lorsqu’il entre dans la pièce);

• Informer le client que certains problèmes techniques devront être réglés au début 
de la première séance.


